
FROMAGE
Assiette de 4 fromages Normands de la Maison Olivier

Neufchâtel, Camembert, Livarot, Pont l’évêque     8,50

La portion     3,90

DESSERTS
Les fingers chocolat et caramel, glace vanille     6,50

Le blanc manger aux fruits de saison     5,90

Le cheesecake     6,50

L’assiette de glaces et sorbets     5,90

La tarte au citron meringuée     6,50 

Le dessert du jour (consultez l’ardoise)     5,90

CAFÉS
Expresso     1,90

Café cookies     4,50

Café gourmand     6,50

Thé gourmand     7,50

MENU "NOUVELLE GÉNÉRATION"

9,90

Poisson ou  Viande + Glace + Sirop à l’eau

(moins de 12 ans) 



Les toiles sur les murs de La Place sont l’œuvre de Virginie Delignière.

Virginie Delignière est artiste peintre. Elle vit et travaille en Normandie.

Si comme nous, vous aimez sa peinture ou souhaitez acheter une des toiles exposées,

contactez-la www.virgine-deligniere.fr



HORS D’OEUVRE
 La rémoulade d’endives rouges au haddock et poires 6,90 

 Le sashimi de saumon au gingembre et sa mousse wasabi 6,90  

 La salade de nouilles soba aux crevettes et aux légumes 6,50

 L’assiette de jambon Serrano, pain grillé à la tomate 8,50

 L’entrée du jour (consultez l’ardoise) 5,90

SALADE
 La salade de tomates, roquette accompagnée 13,00

 de ses beignets de mozzarella et œuf mollet   

SIMPLE
 Le Pic Nic de minis sandwiches entre pouce et index 6,50 

 Le Burger Place, l’original 6,90

 Le Croque au Gouda 6,20

PIZZA
 La pizza vue par La Place   

 mozzarella, aubergines, tomates confites et tomates cerises 

 Entrée  6,50 Plat 9,90

LÉGUMES
 Nouilles sautées Thaï 3,90

 Salade verte 3,00 

 Frites Fraîches 3,00



PASTA
12,00 Les gnocchi à la  carbonara 

13,50 Le risotto aux champignons

12,50 Les fettucini au pistou, mozzarella et parmesan

LES INCONTOURNABLES
15,50 Le carpaccio de bœuf façon Harry’s Bar

15,90 Le tartare de bœuf haché au couteau, pommes frites

19,00 L’entrecôte de bœuf, pommes frites       

MADE IN NORMANDIE
14,50 L’embeurrée de pommes de terre à l’Andouille de Vire, mesclun d’herbes  

VIANDES
16,50 Le poulet  tandoori et son riz parfumé

15,50 Le mignon de porc au chorizo et ses jeunes pousses d’épinards aux aromates

13,50 Le plat du jour (consultez l’ardoise) 

POISSONS
16,50 Le filet de poisson à la citronnelle et sa mousseline de chou-fleur

12,50 Les moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel à la crème, frites fraîches 

…et aussi

prix nets en euros

viande bovine d’origine UE

hors d’œuvre

mini cocotte plat

légumes

dessert

19,00

Plateau unique

pour un repas complet


